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Diabetes in a patient with Gaucher disease:
adverse drug reaction or disease progression ?
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CONTEXTE
• La maladie de Gaucher est une maladie génétique, rare, liée à une accumulation de glucosylcéramides
issus de la dégradation des éléments figurés du sang.
• Deux types de traitements spécifiques existent :
Maladie de
Gaucher
1. Substitution enzymatique
β-glycosylcéramidase

Glycosylcéramides

(imiglucérase ou vélaglucérase)

Céramide

Glucosylcéramide synthase

Glucose

2. Réduction du substrat par apport
d’analogues (eliglustat ou miglustat)

CASE REPORT
• Un homme de 51 ans présentant une maladie de gaucher diagnostiquée
depuis 19 ans et traitée par imiglucérase.
• Afin d’améliorer sa qualité de vie, le traitement a été switché par
éliglustat. Treize mois après, il a été hospitalisé pour polyurie, polydipsie,
perte de poids et asthénie. Un diabète de type 2 est diagnostiqué et un
traitement antidiabétique est débuté (sitagliptine, metformine et
gliclazide). Malgré un bon contrôle de la maladie de Gaucher, l’éliglustat
est également arrêté mais pas remplacé initialement.
• Les anticorps anti-GAD et anti-IA2 étaient négatifs.
• Quelques mois plus tard, le traitement antidiabétique a pu être réduit
mais la maladie de Gaucher s’aggravant, le traitement par imiglucérase a
dû être repris.

Trois cas de diabète sont
enregistrés dans
Eudravigilance (mais des cas
sont également enregistrés
avec les autres médicaments
de la maladie de Gaucher).
Aucun cas de diabète publié
dans la littérature.

DISCUSSION - CONCLUSION
Effet indésirable ou progression de la maladie de Gaucher ?

o Régression partielle du diabète à
l’arrêt de l’éliglustat ;
o Manque de recul sur le profil de
sécurité de l’éliglustat.

o Modèles animaux : effets bénéfiques sur
l’hyperglycémie et l’insulinorésistance d’un inhibiteur
de glucosylcéramide synthase (1) ;
o Association entre maladie de Gaucher et
insulinorésistance (2).

Signal en cours d’investigation
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